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Familtes d'accueil et enfants
russes autourdes étangs PAGE36

d'une série de dysfonctionne-
ments. Cet accident nuclêaire
ukrainien, classêau niveau Z le
plus élevé sur l'êchelle interna-
tionale, est san$ doute de I'une
des plus grandes catastrophes
liêes à I'activité humaine si I'on
excepte les guerres.

< Le cêsium 137 est
toujours présent _flans
la chaîne alimentaire
et c'est bien là le
drame ,

Plus de 29 ans après cette catas-
trophe, plusieurs centaines de
milliers d'habitants du nord de
I'Ukraine, du sud de la Russie et
du Bélarus vivent toujours dans
des zones fortement contami-
nées. < Mais où aller ? >, confie
Tania Shlykova, interprète ac-
compagnatrice. < Nous n'avons
pas les moyens de déménager. ))

Le césium 137 est toujours pré-
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ls étaient un peu moins d'une
centaine d'enfants russes, à
rejoindre mercredi, avec leur
famille d'accueil alsacienne

issue de régions limitrophes,
les étangs de Nordhouse, pour
une rencontre conviviale autour
d'une partie de pêche. Une jour.
née organisée par I'association
Les enfants de Tchernobyl en par-
tenariat avec la mairie et I'asso-
ciation de pêche de la commune.
Cette annéê.,. un premier groupe
de 137 enfants ukrainiensbn pro-
venance de Naroditchi, une ville
de 1O 000 habitants, située à
70 km de Tchernobyl et qui.aurait
dû être évacuée après I'accident
nucléaire de 1986, est. reparti le
28 juillet.
Un second groupe de 81 enfants
russes en provenance de Novozy-
bkov, une grosse bourgade de
45 000 habitants, est arrivé en
Alsace le 7 août. Cette ville, bien
que distante à vol d'oiseau de
200 km de la centrale nucléaire,
est tout aussi polluée que la zone
jouxtant'cette dernière. Rappe-
lons que le 26 avril 1986,à t h 24,
le réacteur no4 explosait à la suite

sent dans la chaîne alimentaire et
c'est bien là le drame.
Face à cette situation, à l'autom-
ne 1992, alors que I'accident nu-
cléaire ne fait plus la une des
médias depuis longtemps déjà,
quelques Alsaciens emmenés par
Thierry Meyer s'engagent dans un
ambitieux proiet d'aide aux victi
mes. Ainsi naît I'association hu-
manitaire < Les enfants de Tcher-
nobyl )) qui, depuis l'été 1993,
reçoit chaque année en juiHet et
en août des ieunes uffiiirfuriri'ou
russes, âgés de 9 à tT ans, issus
de milieux dêfavorisés. Ils séjour-
nent trois semaines dans une fa-
mille d'accueil. Nombreux sont
ceux qui en sont à leur troisième
ou quatrième séjour, car naturel-
lement, des liens affectifs se
crêent.
< Bien que nês de nombreuses
années après la catastrophe, tous
les enfants sont contaminés eit

80 o/o d'entre eux présentent une
insuffisance cardio-vasculaire >,
affirme Céline Weiss, responsable
de I'association. Éve$nè Kieffer
et Élisabeth Cordier, bônévoles de
longue date, ont pris en chàrge
pour le compte de I'association la
tenue de cette journée à Nordhou-
se. < Nous ert organisons deux
pendant le séjour. La seconde se-
ra consacrée à l'équitation. Elle
aura lieu dans le Haut-Rhin. >

Pour I'heure, les 350 truites dé-
versées la veille dans l'étang se
montrent discrètes, la forte cha-
leur les rend amorphes. Les pê-
cheurs en herbe, bien conseillês
par leurs aînés plus aguerris, ont
néanmoins réussi quelques belles
prises mais l'important est
ailleurs.
Ces deux journées sont pour les
enfants'russes un intermède qui
leur permet de se retrouver et
pour les familles d'accueil, qui
viennent non seulement d'Alsace
mais aussi du Doubs, des Vosges,
de Haute-Saône et du Territoire
de Belfort, un moment d'êchange.
La famille Coing vient de Bus-
sang. Elise, maman de quatre en-
fants, est heureuse d'accueillir Li-
sa 11ans, pour la troisième année
consécutive. < Elle est comme une
sæur pour |eanne qui a le même
âge. C'est une expérience enri
chissante pour toute la famille. >

La famille Badermann habite
Neuve-Éghse, dans la vallée de
Villé. ( Pour communiquer avec
Vladisslav, 11 ans, Alexandre, 13
ans, utilise les logiciels de tràduc-
tion disponibles sur le web et le
lexique fourni par I'association
est aussi très utile >, explique Sa-

bine, la maman, qui avoue volon-
tiers son militantisme antinu-
cléaire. < Nous n'avons'aucun
problème de communication. Et
Ia semaine prochaine nous I'em-
menons en vacances. D

Dans deux semaines, les enfants
retourneront à Novozybkov
< mais grâce à une alimentation
( propre >, leur charge corporelle
en césium radioactif aura été rê-
duite de manière significafive,-de
30 % en moyenne > indique Céli-
'ne Weiss:'Car f assocîHtion {nesu-
re. systématiquement les taux de

i_césium 137 présent dans I'orga-
nisme des enfants avant et après
le séjour. < Les chiffres encore
officieux de l'évolution des char-
ges corporelles en césium 137 des

enfants ukrainiens de Naroditchi
indiquent unebaisse moyenne de

45 Vo. Cela constitue Pour notre
association un record pour un

$oupe >, prêcise encore I'asso-
ciation sur son site internet. r

GI.M.

D Rens. par couniêl sur

leÉenf antsdetchemobgl@gmail.com,
ou au @06 73 15 15 81, ou sur le site

@ www.tesenfantsdetchemobgl.fr

La famille Badermann accueille le jeune Vladisslav, ll ans,
canne à pêche en main..

Belle prise pour Vova avec I'aide du pêcheur expérimenté
Valentin Clauss.



ËiiiiiÏl.g. Russie et ramittes ffiilf
d'accueil autour des étangs ' '

Un peu moins d'une centaine d'en-
fants venus de Novozybkov (Russie)
et séiournant actuellement dans des
familles alsaciennes ou issues de
régions limitrophes, ont rallié Nord-
house, mercredi. Les bênévoles de
I'association < Les enfants de Tcher-
nobyl > organisaient, en partenariat
avec Ia mairie et I'association de
pêche de la commune, une rencon-

tre autour des étangs. L'occasion
pour les enfants de se retrouver et
de titiller les 350 truites déversées
la veille de leur arrivée. Une jour-
née qui a permis également aux
familles de se rencontrer et
d'êchanger. En juillel ce ne sont
pas moins de 137 enfants ukrai-
niens qui ont êté accueillis dans le
Grand Est.

Un carpe capturêe par Vova, avec I'aide de pêcheurs aguerris. PHoro DNÀ

2OO enfants accueillis chaque année

Cêline Weiss montre la carte des pags contaminés. Une
vaste zone qui s'êtend sur un rauon de plus de 3OOkm et
qui ne connaît pas les frontières. pHoro DNA

Lassociation les enfants de
Tchernobyl, plus de 29 ans
après I'explosion du réacteur
nucléaire ukainien, continue de
présenter les preuves de la
poursuite de la catastrophe et de
I'intérêt des séjours en France.
Céline Weiss montre ici la carte
des zones contaminées.
Contrairement à ce que voulait
narvement faire croire une
partie des autorités françaises
en 1986, le nuage radioactif ne
connaît pas les frontières. Les

enfants russes de Novozybkov
qui sêiournent actuellement en
Alsace vivent dans un
environnement touiours
fortement radioactif et parce
oue leur alimentation est
cbntaminée, les radioêléments
et tout partièulièrement le
cêsiurn13Z s'accumulent, iour
après iour, dans leur organisme.
L'irradiation permanente de
leurs cellules, en particulier
celles du cæut, de la thyroide et
du cerveau, provoque
d'innombrables lêsions qui sont
à l'origine de pathologies très

graves, liées notamment à
I'atteinte des défenses
immunitaires. Une alimentation
( propre > durant quelques .

semaines permet à ces enfants
d'éliminer plus rapidement le
césium radioactif contenu dans
leur organisme et donc de
réduire les risques sanitaires. En
2016, l'association accueillera
pour un triste 30e anniversaire
un enfant ukrainien ou russe
pour un 3500'séjour.
Lassociation, dont le siège se
trouve à Fulversheim (Haut-
Rhin), compte quelque 500
membres issus maioritairement
du Haut-Rhinois. D'autres
viennent du Bas-Rhin ou des
départements limitrophes. tes
membres accueillent chaque
année environ 200 enfants. En
complément de l'accueil
d'enfants, un certain nombre
d'actions humanitaires sont
organisées vers ces familles,
ainsi que vers des structures
dans les zones concernées des
trois pays les plus touchées :

Ukraine, Russie et Bélarus.


